
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 17 et 18 mars 2018 

Equipes u11: 

Equipe A : L’équipe jouait deux rencontres à Lacq. 

SCALA (A) / Mourenx (1) : 1-1 

L’équipe de Mourenx arrivait conquérante et forte d’une réputation flatteuse. Nos noirs et 

blancs ne se laissèrent aucunement impressionner, la défense articulée autour du duo 

Lilian/Ethan tenait bon. Et, sur une action collective menée par Héléna et Lenny, Matéi, 

toujours précis, reprenait le ballon de demi-volée pour ouvrir le score! Par la suite, le jeu est 

équilibré mais en fin de match, Mourenx parviendra à revenir à la marque sur coup franc. 

Ce score de parité reflète parfaitement la physionomie du match. 

 

SCALA (A) / Carresse-Salies: 1-1 

Le gabarit de nos adversaires a de quoi impressionner. Le Scala s’en rend compte rapidement 

et souffre à chaque duel, Carresse - Salies domine outrageusement mais Matéi, en sentinelle, 

s’emploie à colmater les brèches. Puis, sur un ballon récupéré par Héléna, Gaëtan s’essaye à 

l’entrée des 16 mètres, le goal est battu !!! Le Scala mène au score mais continue de subir les 

assauts de l’adversaire qui, sur une action menée dans l’axe, égalisera !!! Le match s’achève sur 

un prometteur match nul, plus inespéré celui-ci…. 

 

Equipe B : L’équipe jouait deux rencontres à Mauléon. 

Mauléon (3) / SCALA (B): 0-5 

Mauléon se présente avec un déficit physique conséquent par rapport à nos jeunes pousses du 

Scala. Jérôme saisit l’opportunité pour demander à ses joueurs de fa ire circuler un maximum 

la balle. Le jeu de passes du Scala est huilé et les noirs et blancs l’emportent aisément 

mettant en évidence les buteurs Pablo et Titouan. 

 

Castétis-Gouze / SCALA (B): 2-2 

Cette confrontation au goût de derby, même en terre souletine, va tenir toutes ses 

promesses. Les noirs et blancs ne parviennent pas à garder le ballon, Castétis-Gouze en 

profite pour mener rapidement 2 à 0. 

C’est alors que le Scala va faire preuve d’une vaillance inédite et commencer à gagner ses 

duels ! Les joueurs se procurent des occasions de buts qui vont permettre à Hugo (qui a laissé 

son poste de gardien pour ce match) et à Lucas de concrétiser. Nos jeunes ramèneront un nul 

de cette confrontation qui permit aux joueurs de montrer leurs indéniables qualités !!! 

 



Equipes u13: 
SCALA (1) / Pau Fc: 2-1 

Joué sur le terrain d’honneur de Lacq, cette rencontre constitue indéniablement « l’affiche 

de la journée » ! 

Le Scala a, à l’entraînement notamment, bien préparé son match et entre parfaitement dans 

le match en harcelant le prestigieux adversaire ! Ainsi, Mathis B contre un dégagement du 

gardien et ouvre la marque. Le jeu s’équilibre, le Scala s’impose physiquement : la présence de 

Rémy et d’Arthur au goal impressionne !!! 

En seconde période, sur un débordement de Matéo, Alexandre reprendra magnifiquement de 

demi-volée et aggravera le score. Le Pau Fc, sur une action collective digne de son rang, 

sauvera l’honneur en fin de match. 

Une victoire de plus pour les hommes de Fred qui font preuve, à chaque sortie, d’une maîtrise 

de plus en plus impressionnante… 

 

 

SCALA (2) / Taron-Sévignac : 1-3.  

Dans cette rencontre, le premier quart d’heure aura été fatal au SCALA. Trois  buts 

encaissés trop rapidement nous feront courir au score tout le match… Malgré une bonne 

réaction dans la dernière demi heure où nous mettons sous pression notre adversaire, nous 

n'arriverons à marquer qu'une seule fois par Matheo d'un joli lob. Une nouvelle fois notre 

manque de concentration et de présence en début de match ainsi que la sortie sur blessure 

de Grégoire nous empêcheront de rivaliser. 

 

Equipe u15 : St Pierre d’Irube/ SCALA : 3-1 

Dimanche matin, sous un ciel cahotique, Serge amenait 12 joueurs (suite à deux forfaits de 

dernière minute) aux portes de Bayonne. Jouée sur terrain synthétique, cette rencontre 

semblait déséquilibrée eu regard au physique impressionnant de nos adversaires… 

Le Scala entrait au plus mal dans le match et l’avant centre saint-pierrot trompait Yanis au 

bout de 5 minutes de jeu. Les noirs et blancs couraient après le ballon et sans un Yanis, 

toujours aussi précieux dans les buts, auraient dû encaisser d’autres buts. Il ne put empêcher 

toutefois leur intenable numéro 9 d’alourdir la marque.  

Action inespérée : sur un coup franc des 40 mètres, Loïc ajustait une longue passe que 

Stephan reprenait dans la surface pour  revenir à une unité avant la pause. 

La seconde période allait être plus équilibrée, même si leur avant centre complétait son 

triplé, nos jeunes auront l’occasion de marquer mais Amaury et Stephan buteront sur le 

gardien alors que Loïc sur coup franc trouvera le poteau. 

Malgré un effectif amoindri, Serge pouvait être fier de ses joueurs… 

 

Equipe u17 : St Jean de Luz /SCALA: 5-1 

Samedi après-midi, les U17 du SCALA se déplaçaient à Saint Jean de Luz. 

Que dire... Si ce n'est que je félicite tous ces jeunes présents pour ce match et qui ont joué 

le jeu jusqu'au bout ! Un déplacement plus que compliqué puisque nous sommes partis à 9!!!!! 

Encore un grand merci aux éducateurs et joueurs U15!  



 

En revanche, il est inadmissible que certains joueurs se permettent de ne pas prévenir ou de 

faire faux bond au dernier moment et de laisser leurs coéquipiers et éducateurs dans une 

telle situation!!!  

J'espère que ce sera la première et la dernière fois que l'ensemble du groupe vivra cette 

expérience, des sanctions seront prises pour les matches à venir à l'encontre de ces 

personnes qui ne respectent pas les valeurs véhiculées par le club, les éducateurs et les 

joueurs!  

Concernant le match, je félicite ces 9 joueurs qui ont fait preuve d'une grande solidarité et 

de beaucoup d'envie!! Les jeunes étaient menés 3-0 à la pause, ils vont réduire la marque par 

l'intermédiaire de Benjamin qui expulse le ballon au fond des filets d'une superbe tête. 

D'autres occasions auraient permis d'inscrire ce second but mais en fin de rencontre, ce sont 

les locaux qui inscrivent 2 buts supplémentaires et scellent le score du match, 5-1.  

Il va falloir que certains se remettent rapidement en question pour revenir sur le bon chemin 

et penser au collectif plutôt qu'à leur petite personne!!  

L'ensemble des éducateurs attend une réaction pour le prochain match qui aura lieu le 7 avril! 

 

Séniors B : SCALA / RIVEHAUTE : 2-0 

L’équipe réserve du Scala affrontait Lahontan, 4ème de poule, pour un match revanche, compte 

tenu du match aller. Déçu du comportement de ces troupes le week end précédent, le coach 

avait mis l’accent sur l’engagement et  la maîtrise technique. Le Scala  entre de suite dans le 

match, bien articulé autour de leur milieu Yannick et Arnaud qui sont la manœuvre.  

A la 20ème, c’est Anthony qui ouvre la marque sur un duel face au gardien. Le match est 

équilibré mais  le dernier quart d’heure est à l’avantage des visiteurs  qui dominent les 

débats. Et, sans un grand Benjamin dans les buts, Rivehaute aurait dû ouvrir le score.  

La seconde mi-temps repart sur les chapeaux de roue pour le Scala, Corentin et Emilien  sont 

de suite en action mais il manque la justesse dans la dernière passe.... L’équipe adverse tombe 

sur un homme en état de grâce : notre gardien Benjamin est à la parade et dégoute les 

attaquants de Lahontan! C’est ce même Benjamin qui, sur une ouverture limpide, trouve 

Yannick. Ce dernier d’une frappe des 25 mètres nettoie la lucarne des buts adverses....!! Un 

but digne d’une des meilleures frappes de ligue 1… 

Le break est fait ! Le dernier quart est accroché mais les locaux n’encaisseront pas de but, 

bien regroupé autour de leur défense composée de Benjamin, Jérémy, Pépite et Léo !  

Que faut-il retenir du match ?  Un  à deux joueurs peuvent changer la face de l’équipe ....et 

les résultats ne sont pas les mêmes !!!  

Merci à tous les garçons qui ont fait l’effort et montré que cette équipe méritait beaucoup 

mieux. Merci aussi à Kévin pour son arbitrage,  à Thomas dans son rôle de délégué et à Xavier 

pour son coaching ! La troisième mi-temps fut belle et arrosée pour cette équipe réserve ...qui 

mérite aussi que, parfois, on  lui accorde de l’intérêt ...  

Le week-end prochain, déplacement à Cambo les Bains, pour essayer de confirmer le 

redressement malgré, encore une fois, de nombreux changements à prévoir. 

 

 



Séniors A : SCALA / ST PIERRE d’IRUBE : 0-2 

Pour cette journée de championnat, les séniors A recevaient Saint Pierre d'Irube. 

Le coup d'envoi est donné et rapidement le SCALA porte le danger sur les buts adverses mais 

ne marque pas.  

À quelques minutes de la pause, les visiteurs ouvrent le score sur coup franc.  

Début de la deuxième mi-temps, le SCALA pousse fort mais manque encore de réalisme dans 

le dernier geste... 

Après des changements opérés, le SCALA va encaisser un second but et le score en restera 

là. Défaite 2-0… 


